Modèle de muselière pour chiens (Universel) - M9

Muselière en grillage pour chiens «Respirer»

Muselière métallique avec grille bien aérée et légère destinée aux femelles et mâles de toute race.

Note : Pas noté
Prix
Prix de vente avec réduction
Prix ??de vente32,09 €
Prix de vente hors-taxe32,09 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

Muselière en métal pour chien
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Ce modèle de muselière pour chien de toute race est idéal à l'usage quotidien. L'accessoire avec grille métallique chromée est muni des
sangles réglables et d'une doublure souple dans la partie du nez. Ce modèle de muselière pour chien - est une solution idéale surtout en
périodes de chaleur. La muselière chiens offre une ventilation parfaite, se montre légerè et facile d'entretien. Contrairement aux autres
muselières, ce modèle de muselière pour chien est fait d'après la conception permettant à l'animal de se sentir aussi librement que
possible, ouvrir la gueule, lécher et être bien à l'aise. Pour plus de confort en utilisation équipez ce modèle de muselière pour chien avec
l'attache rapide qui est en option.
Important! Si, dans la liste des races, vous ne trouvez pas la variante nécessaire, veuillez sélectionner la taille universelle, en précisant les
mensurations de votre chien et en indiquant sa race, son sexe et son âge. Nos experts vont choisir le modèle de muselière le mieux adapté, en
tenant compte des informations fournies.
Matériau: acier chromé

Caractéristiques du produit:

Couleur: acier chromé

sangles réglables en cuir naturel

Composants: sans boucle à dégagement rapide, avec boucle à
dégagement rapide

confortable, léger et bien aéré
doublure de feutre souple
permet au chien de boire, d'haleter
Champs d'utilisation:
promenades quotidiennes, voyages
visites chez le vétérinaire

L'attache rapide permet de desserrer en un clic la sangle de cou et de
mettre ou d'enlever la muselière plus rapidement.

dressage, formation

Bouclerie: acier chromé
Faites attention à ce que nous ne produisons pas de muselières sur
mesure. Nos modèles sont standardisés en fonction de l'anatomie, du
sexe et de la race de l'animal. Lors de la commande, nous choisissons
le modèle le plus adapté aux mensurations du chien que vous avez
Vous pouvez prendre connaissance de l'assortiment complet de fournies. Par conséquent, il arrive parfois que la taille de la muselière
modèles M9 et de leurs tailles à la page Tableau des tailles de livrée se diffère de celle que vous avez choisie. Si vous êtes certains
de la taille sélectionnée, veuillez préciser dans le commentaire de
muselière M9 selon les races de chiens.
votre commande que c'est justement la taille choisie dont vous avez
besoin.
Suivez le schéma qui vous aidera à mesurer correctement le chien.

Photo: modèle de muselière pour chien
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Photo: modèle de muselière chiens grands et moyens

Photo: muselière en métal pour sharpei

Photo: muselière en acier chromé pour cane corso

--Cette muselière chiens - est l'une des meilleures que j'ai jamais utilisée. A recommander. Axel
Modèle de muselière pour chien en métal s'adapte à la taille du museau de mon Pitbull. Accessoire confortable et solide sans aucuns défauts.
Eugene
---

Avis clients
mercredi 14 août 2019
Je viens de recevoir la muselière taille 5, et je voulais
juste vous informer que sa taille est parfaite !
Merci beaucoup pour votre aide

Lucie Garcia
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lundi 28 août 2017
Mon chien bull terrier supporte très bien cette muselière qui lui permet de respirer la gueule ouverte. Rien à redire, qualité top!
La.RouxXx.Beaulac
mardi 20 juin 2017
J'ai commandé cette muselière sur ce site, délai de livraison conforme, produit de qualité impeccable, le chien est à l'aise avec. Merci!
G.Jeanne017
vendredi 12 mai 2017
Colis bien reçu. Tres satisfaite ! Taille parfaite et tres bonne qualité.
Pour certaines races comme les shar pei, trouver une muselière adaptée est impossible donc je suis ravie de votre travail. Ma chienne
peut bien ouvrir la bouche pour attraper les friandises, boire et respirer correctement sans pouvoir mordre. Parfait.
Noemie Papiau
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